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I. SECHERESSESET CANINES À TRAVERSLES SOURCESECRITES

Pour reconstituer l'histoire des sécheresses et des famines du
Sahel un certain nombre de? sources écrites permettent d'avoir
des données pluviométriques,des observations climatiques ou
des références à des calamités naturelles. On peut classer
ces sources en deux grandes catégories: les sources narratives
et les documents d'archives officielles.

Les sources narratives

Les sources narratives comprennent les sources narratives d'or
gine interne et les sources narratives d'origine externe. ^
- Les sources narratives d'origine interne sont des témoigna
ges écrits élaborés par les populations locales (chronique, ^
annales,etc.).Les calendriers touarègues par-ëxëmple font, ré
férence à des catastrophes climatiques(sécheresses ayant oc
casionné un manque de pâturage et des migrations massives).
Les sources narratives d'origine internes les plïre fournies
mais aussi les plus connues dans l'ensable sahélien sont les
chroniques de Tombouctou et'celles de Wal.ata, ( f ) à partir
desquelles unr histoire des sécheresses et des famines a pu
être esquissée ( 2)-Ce sont des sources précieuses qui permet

tent non seulement la liste des grans fléaux mais d'analyser
également leurs conséquences démographiques. Malheureusement
les informations contenues dans les chroniques de Tombouctou
ou de W£.lata ne concernent pas directement la région qui est
l'objet de notre étude et pour l'essentiel les événements re
latés sont antérieurs au XIX0 siècle. \

- Les sources narratives d'origine externe sont des/témoigna
ges décelables à travers les relations de voyage ( explora
tions, missions scientifiques, militaires ou religieuses ).
Dans les siècles derniers, l'intérêt pour le continent africain
a donné lieu à littérature abondante fournissant quelquefois
des descriptions détaillées sur les conditions /climatiques
des régions parcourues.Pour certaines régions sahéliennes>les
travaux de Barth ou Nachtigal renferment des éléments dignes
d'intérêt\( 3). C'est le cas notamment des relevés \et^ observa
tions météorologiques faites par Nachtigal lors de son~ séjour
au Bornou (pays tchaliens-) qui constitue sur ce plan des do-'
cuments d'une rare exception.Pour la région que nous étudions,
les relations de voyage fournissent par endroit quelques
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